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Grand-Croix de l’Ordre Royal & Militaire de 

Saint-Louis, ci-devant Gouverneur d? Lieutenant 

Général de la Nouvelle-France. ■ 





ME 
FOUR te Marquis DE VAUDREUIL, 

grand-croix de Vordre royal & militaire de 

S. Louis, ci-devant gouverneur & lieute¬ 
nant-général de la Nouvelle-France. 

Lorsqu’un gouverneur a été chargé d’une admi- 
niftration purement militaire, qu’il s’en eft acquitté 
avec honneur & de la manière la plus diftinguée , 
fans jamais fortir du cercle tracé par Tes inftruétions 
8c Tes pouvoirs , il a droit de regarder une procé¬ 

dure dont l’objet eft de dilcuterl’adminiftration des 
finances & l’emploi des deniers du Roi, comme 
une affaire qui lui eft totalement étrangère^ & qui 

ne l’engage à aucune efpèce de défenfe, ni d’éclair- 
ciffemens fur fa conduite. 

Le marquis de Vaudreuiln’étoit donc nullement 
obligé, en qualité de gouverneur de la Nouvelle- 
France, de faire l'apologie de la fienne àl’occalion 
des déprédations commifès ou fulpeélées dans les di¬ 

vers objets de dépenfes qu’a entraîné la défenlè de 

cette colonie. 
Ai} 



Mais il a des titres encore plus relpeétables aux 
yeux du public éclairé , pour fè prétendre difpenfé 
de fe jultifier fur cet article. Une probité auffi héré¬ 
ditaire que la valeur dans fa famille, toujours re¬ 
connue & récompenféeduRoi par les poftes diftin- 
gués 8c les emplois de confiance dont Sa Majefte 
Ta honoré > ainfi que (es frères, à l'exemple au feu 
Roi, qui avoit chargé leur père du gouvernement 
général du Canada , où il a rendu les plue îrupor- 
tans fervices, 8c a lailfé après lui le fbuvenir de l'ad- 
miniftration la plus fage 8c la plus glorieufè : 8c > 
pour dire quelque choie de plus perfonnel au mar¬ 
quis de Vaudreuil ^ l'intelligence ^ le zèle ^ la bonne 
conduite qui ont caraélérifé toutes fes différentes 
adminiftrations, 8c qui font élevé au gouverne¬ 
ment général de la colonie (i) ; le défintérelfement , 
dont il a donné des preuves éclatantes dans i'efpace 
de cinquante-fix ans de fervices , 8c fpécialement 
dans les gouvernemens des trois Rivières , de la 
Louifiane, & du Canada ; le refus généreux 8c conf¬ 
iant qu'il fit à la Louifiane d'entrer dans des projets 
qui lui ouvroient une route légitime 8c facile à par¬ 
venir à la plus haute fortune ; la confiance des étran¬ 
gers même, qui lui remirent plus de quatre millions 

( î ) Le marquis de Vaudreuil, pour foutenir avec plus de décence fa place 
de gouverneur général de la Nouvelle-France» fit vendre pour cent mille écus 
d’habitations qu’il poïïedoit à la Louifiane. Cette Comme fut employée à faiie 
les achats & dépenfes qu’entraînent néceffairement la dignité d’un chef qui 
xeprélente le Roi Tout a été perdu pour lui , parce que les Anglois , fous le 
prétexte que le château du gouverneur appartenoît à Sa Majefté , & que tour 
ce qui le meubloit étoit cenfé lui appartenir , en ont pillé une partie & ontre- 
fufé de rendre l’autre. Ainfi toute la fortune aduelle du marquis de Vaudreuil 
scuififte dans reffçiance des bienfaits du Roi*. 



d'effets fans exiger de lui aucune reconnoiffan- 

ce ,• diftinétion plus flatteufe pour une ame bien 
placée, que la poffeffion même des plus grands tré- 
fors ; l'offre de fa vaiffelle, & le facrifice de Tes ap- 

pointemens pour fubvenir aux befoins du Canada 
dans la dernière guerre ; enfin, la modicité de fa 

fortune , qu'ilpouvoit 8c n'a jamais voulu augmen¬ 
ter en s’intérellànt à un commerce permis dans les 

c - —nies : telles font les barrières infurmontables 
qui ecartent de fon honneur jufqu'aux moindres 
foupçons?& qui le difpenfent de faire valoir aujour¬ 
d'hui le témoignage unanime de tous les honnêtes 

gens delà Nouvelle-France, 8c même de produire 
les fuffrages glorieux des miniftres, confignés dans 
une quantité de lettres qui lui ont été écrites. 

A quel titre prendroit-ii donc part à l'affaire pré- 
lente ? Seroit-ce pour le juftifier fur la défenfè de 
la Colonie ? Mais elle a fait l'admiration de l'Eu¬ 
rope par des prodiges de courage & de confiance, 
8c elle ne peut redouter que la cenfiire de ceux qui 

comptent les malheurs pour des fautes, 8c ne pè¬ 
lent les belles aétions que dans la balance de la 

fortune : la vertu malheureufe fçait fe palier de leurs 
fuffrages , d’autres plus ellimables l'en dédomma¬ 

geront. Le marquis de Vaudreuil paroîtroit - il 
comme accufàteur l Mais, outre que ce perlbnnage 
eft au-deffous de lui, il n'a jamais connu ni même 

loupçonné d’abus qu'il n'ait prévenu, réprimé ou 
puni* Il le tiendroit donc encore renfermé d ans 

ce filence modefte 8c tranquille , qui fied autant à 

fa vertu parce quelle n'a rien à craindre, qua là 
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dignité parce quelle lui défend de fe commettre : 

Et jamais ces écrits clandeftins, auffi obfcurs que 

leurs auteurs, qui s’efforcent de couvrir leurs im¬ 

putations des voiles du menfonge 8c des ombres 

de l’impofture , parce qu’ils craignent fans doute le 

flambeau lumineux de la vérité , ne le détermine¬ 
raient pas même à parler, fi, dans un mémoire im¬ 

primé pour M. Bigot, il ne serait trouvé attaqué 
& compromis avec une indécence à laquelle il ne 

le ferait jamais attendu. Il n’y a vu en effet qu’avec 

la dernière furprilè les foupçons femés contre fon 
honneur, par des équivoques réfléchies & inful- 

tantes, par des expofés artificieux & infidèles , par 
des altérations de faits fenfibles & frappantes. Il 
répondroit mal à l’eftime dont l'honore le public, 

& paroîtroit même n'en pas fentir tout le prix, s'il 

lui refufoit les éclairciffemens qu'il eft en droit d’en 
attendre. C’eft dans cette vue qu'il va faire fes ob- 

fèrvations fur ce mémoire. Il riy entrera dans au¬ 
cun détail fur les divers objets du procès. Ladroi-^ 

ture de fes démarches, & l'intégrité de fbn adminif- 
tration l'autorifent à croire qu'il y a été appelle 

moins comme un accufé réduit à fe juftifier , que 

comme un témoin grave, & dont l’autorité devoir 

être d’un grand poids dans les faits fur lefquels il 

pouvoit être inftruit. Il connoît trop bien les lumi è- 

reseSc l’équité du tribunal que le Roi a chargé de la 
difcuffion de cette affaire, la noblelfedes fentimens 

& la fiipériorité des vues qui diftinguent le magis¬ 
trat qui y préfide, pour douter qu'ils n’aient feu dis¬ 
cerner du premier coup-d'œilles hommes fufpceïs, 



d’un commandant fidèle qui a blanchi dans l’exer¬ 
cice des devoirs & des vertus propres de fon état 8c 
de fes emplois. 

Deux objets dans le mémoire de M. Bigot ont 
fixé l’attention du marquis de Vaudreuil. i°. Les 
traits qui s’adreiTent directement à lui. 20. Les im¬ 
putations faites aux commandans qui lui étoient 
fubordonnés , & qui retombent indirectement fur 
ion admunftration. Il commence par repouifer les 
hoftilites perfonnelles : il appréciera enfùite les ac- 
cufàtions dirigées contre les commandans des forts, 
& montrera le peu de folidité de la plupart. 

PREMIERE PARTIE. 

La première imputation faite au marquis de Vau¬ 
dreuil , & qui revient fans ceife dans cette première 
partie du mémoire de M. Bigot, c’eft que les gou¬ 
verneurs ordonnoient des dépenfes exceffives : 8c 
quoique cetintendantparoilfeen quelques endroits 
en reconnoître la néceffité, cependant il renouvelle 
fi fouvent fes plaintes fur cet article, qu’il eft aifé de 

voir qu’il veut détourner principalement fur eux les 
reproches que lui adrertbit la cour. 

Le marquis de Vaudreuil ne doit pas entrer 8c 
n entrera pas dans l’examen des dépenfes defès pré- 
décefîèurs ; il n’a à répondre que fur celles qu’il a 
ordonnées. Elles ont dû être confidérables , fans 
doute,en elles-mêmes.Qu’on en juge par la rttuation 
où il trouva la colonie îorfqu’il vint en prendre le 
gouvernement leaqjuin 175 ; .-elle étoit invertie par 
quatre armées Angloifes. La première étoit fur les 
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frontières de l’Acadie, & venoit de prendre Beau- 
Séjour , Schedaik, Sc les autres forts de 1 Acadie 
Sc ifle S. Jean, par la même capitulation ; perte 
que le marquis de Vaudreuil apprit le len emain e 
fon arrivée, Sc qu’il ne put réparer qu’en ordonnant 
au fieur Boishebert de fe foutenir fur la nviere î>. 
Jean , à la faveur des forêts Sc des fecours des Sau¬ 
vages ; ce qui fut exécuté à lafurprifè de l’ennemi . 
& fervk beaucoup à la défenfe de Louiibourg. 
La fécondé armée, commandée par le g^n^al 
Bradoc, marchoit au fort du Quefne, fur la Belle- 
Rivière. La troifième fe difpofoit.à attaquer les 
forts Frontenac Sc Niagara. La quatrième e por 
toit fur le fort S. Frédéric , dans le lac Champlain. 
Ces attaques combinées étoient le fruit de deux an¬ 
nées de préparatifs, Sc avoient pour but 1 inva ion 
entière de la Colonie, que les ennemis pouvoient le 
promettre de la fupériorité de leurs forces Sc de la 
multitude de leurs entreprifes, dont une feule heu- 
reufèment exécutée les conduifoit dans le cœur 
de la Colonie. On fçait avec quel zèle Sc quel 
fuccès le marquis de Vaudreuil fit face de toutes 
parts à ces nombreux aggreffeurs. Mais qui ne 
voit en même tems que le plan de la défenfe a exi¬ 
gé des frais immenfes, en approvifionnemens de 
places Sc de troupes ; en tranfports par terre Sc par 
eau; en préfèns aux Sauvages, vis-a-vis de quion ne 
pouvoit être trop libéral pour contre-balancer les 
offres Sc les dons que leur prodiguoient les Anglois. 
Les dépenfes ont dû être immenfes, quoiqu’elles 

L fuflent 
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fuflent tres-inférieures à celles que firent nos enne¬ 
mis -.mais elles étoient trop indilpenfables pour être 
taxées d'excès ; ou, s'il y en a eu, il ne vient que des 
déprédations des employés, qui ne pouvoient avoir 
une occafion plus belle d’alfouvir leur cupidité. 
C'étoit auffî le moment où l'intendant devoir le 
fignaler par un redoublement d'attention & de vigi¬ 
lance. On ne doit pas oublier ici que les plaintes du 
minillère fur la grandeur des dépenfes, font bien 
antérieures au gouvernement du marquis de Vau- 
dreuil, 8c quelles étoient relatives à des tems où la 
colonie n'avoit pas, à beaucoup près, de fi grands 
efforts à loutenir , ni par conféquent à faire , 8c 
n'étoit pas non plus en proie à cette légion de com¬ 
mis & d’employés dans les vivres ; malnéceffaire 5 
qu'amène la guerre, 8l qui s'accroît à melure quelle 
s'allume & quelle s'étend. Mais entrons dans le dé¬ 
tail des faits. 

Il eft écrit, page 162 de la première partie du 
mémoire de M. Bigot, qu\l alla à Mont - Réal 
(M. Bigot) 9pour conférer avec le marquis de Fau- 
dreuil fur les conditions qui dévoient entrer dans le 
inarché (du munitionnaire). Ils convinrent des arti¬ 
cles principaux« 

Il s'enfuivroit que le marché, tel qu'il a été exé¬ 
cuté, a euTapprobation du marquis de Vaudreuil, 
8c qu’on peut le regarder comme l'ouvrage com¬ 
mun de ce gouverneur général & de M. Bigot. Car 
tel eft le fens naturel que préfentent ces paroles: 
Ils convinrent des articles principaux. Une expiica- 
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tion circonftanciée va montrer à quel point elles 
s’éloignent de la vérité du fait. 

Quels que puiiîènt être les motifs dont on s’eft 
lèrvi pour déterminer le miniftre à donner les mains 
à l’établilfement d’un munitionnaire général, juf- 
ques-là inconnu dans la colonie, il eft certain que, 
dans les règles ordinaires, la conclufion du marché 
qu’on fit avec lui ne regardoit que l’intendant. 
M. Berryer, pour lors miniftre de là marine, jugea à 
propos d’ordonner que le marquis de Vaudreuil en 
prît connoiflance, pour modérer autant qu’il pour- 
roit les prix, & épargner les dépenlès qui n’étoienc 
êc n’avoient été jufqu’alors que trop confidérables. 

Comme les lettres de France arrivoient à Qué¬ 
bec , éloigné defoixante lieues de Mont-Réal, le 
marquis de Vaudreuil, que la direéftion des opéra¬ 
tions militaires retenoit dans cette dernière ville, 
avoir autorilè M. Bigot à ouvrir les lettres qui leur 
fèroient adreftees en commun, & à en prendre lec¬ 
ture avant que de les lui envoyer, pour qu’il fût 
plus promptement informé de ce qui le concernoit. 
M. Bigot ne communiqua au marquis de Vaudreuil 
la lettre qui lui enjoignoit de prendre connoiftance 
des conditions du marché que quelques femaines 
après fa réception, lorlqu’il vint à Mont-Réal; 
Alors, le gouverneur, en vertu de cette lettre, die 
à M. Bigot de faire le projet du marché, pourl’exa- 
miner. Quelques jours après,cet intendant le lui pré- 
lènta comme il avoit été projetté & drefté dans lès 
bureaux. Il n’en avoit pas eu julques-là la moindre 
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connoiilànce. Les prix Impartirent portés trop haut; 
ce qu’il fit obfèrver à l’intendant, qui convint avec 
lui de les diminuer lorfqu’il concluroit le marché 
avec le munitionnaire. Le marquis de Vaudreuil ne 
douta pas que le marché ne fût ligné enfuite fur 
ce pied-là. Il a appris pour la première fois, à la con¬ 
frontation, de la bouche même de Cadet, que les prix 
av oient été changés haujjés par deux fois à Québec 
à Ion infeu. 

Ce réciteft plus vrai que celui de M. Bigot, 8c 
prélente le fait fous un jour bien différent & peu 
avantageux pour lui : car, quand même les chan- 
gemens faits à Québec dans le marché n’euffènt 
point été dommageables au Roi, il y auroit, dans 
le myftère qu’y mit l’intendant vis-à-vis du gou¬ 
verneur général, une petiteffe peu digne d’un hom¬ 
me de Ion caraétère. Mais ces changemens allant à 
des augmentations confidérables dans la dépenfe , 
cette faveur accordée au munitionnaire avec tant 
de fecret vis-à-vis le marquis de Vaudreuil, & par- 
là même contre l’intention expreffe du miniftre, de¬ 
vient au moins une matière importante de juftifica- 
tion pour M. Bigot.Défefpère-t-il de la trouver ail¬ 
leurs que dans un faux allégué ; c’eft-à-dire, en ap¬ 
puyant du nom & de l’autorité du gouverneur géné¬ 
ral un marché dans lequel on n’a eu aucun égard a 
ce qu’il avoir réglé ? M. Bigot voudroit-il le préva¬ 
loir de ce que le marquis de Vaudreuil ne s’eft pas 
fait repréfenter le marché après lafignature? Cefè- 
roit lui faire un reproche delà confiance qu il a eue 

B ij 
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dans fa probité * Sc des égards que lui prelcrivoit la 
bienféance vis-à-vis du fécond chef de la colonie : 
égards dont il ne le croyoit pas dilpenfé par la let¬ 
tre du minilire* qui* en le chargeant de difcuter 
avec M. Bigot les conditions & les prix du marché r 
ne Bautorifoit pas à le pafler ni à le ligner lui-même* 
ce qui eût été faire les fonctions propres de l’inten¬ 
dant ; ni beaucoup moins à le revoir après la figna- 
ture de ce magiftrat * ce qui eût été fmfulter par des” 
ibupçons graves 8c odieux. 

De ce fait mal expofé par f intendant > 8c bien 
éclairci par le gouverneur général* il eft naturel de 
tirer les conféquences fuivantes. i°.Lemarquis de 
Vaudreuil a exécuté * relativement au marché du 
munitionnaire * tout ce que lui prefcrivoit le minif- 
tre. 2°. Il y auroit plus que de finjuftice* de la part 
de M. Bigot* à vouloir impliquer le marquis de 
Vaudreuil dans le blâme qui rélulte ou peut réfulter 
des mutations de prix qu'on s’eft permis de faire 
dans ce marché. 30. M. Bigot fait tort à fa réputa- 
tation par un expofé aulfi peu fincère du fait. 40. Il 
faut que M. Bigot cherche un autre tour plus plaufi- 
ble & plus favorable pour s'exculer d’avoir changé 
myftérieulement 8c par deux fois les conditions du 
marché au profit de Cadet. |°. Ce changement* 
ignoré du marquis de Vaudreuil* l’a pu expoler * & 
l’a expofé une fois en effet* à donner des ordres 
dont f exécution a été plus dilpendieulè qu’il ne le 
prélumoit, 8c ne devoir le préfumer. (2) 

(2) Il a, été demandé à la confrontation 3 au marquis de Vaudreuil, s’il n’a» 



On lit encore,à la page 171 de la première partie 
du mémoire de M. Bigot, ce qui fuit : Ce neft pas 

qu’on ait voulu foupçonner qu il étoit intérejje perfon- 
nellement dans le marché, ainfi que le marquis de Vau- 

dreuil. Qu’on life ce qui précède & ce qyi fuit dan? 
le texte du mémoire : on n’y verra pas un mot qui 
doive amener là le nom du marquis de Vaudreuil, 
ni qui tende à détourner enfuite le fèns odieux de 
cette équivoque choquante, dont le fèul but eft, ce 
ièmble, d’infînuerune impofture groffière, aufti dé¬ 
nuée de vraifemblance que de preuves, & qui fuf- 
firoit feule pour décréditer le mémoire entier, com¬ 
me un tiftix de menfonges avancés avec confiance ; 
préfentés, fx l’on veut, avec art ; mais trop foible- 
ment appuyés pour être de quelque poids auprès 
des gens fènfés & accoutumés à réfléchir. Depuis 
que le marquis de Vaudreuil a l’honneur de lèrvir 
Sa Majefté, jamais perfonne ne s’eft oublié vis-à- 
vis de lui jufqu’à lui faire une fi atroce injure. Au- 
roit-il pu foupçonner qu’elle partît d’un homme que 
Ion âge & fon caraélère doivent aflêrvir plus fcru- 
puleufèment qu’un autre aux loix de l’honneur, de 
la décence & de la vérité ; fiirtout vis-à-vis d’un 

voit pas voulu favorifer le munitionnaire, en délivrant aux troupes des billets 
de ration fur la Chine, au lieu de leur faire donner leurs rations à Mont-Réal 
même où elles coùtoient moins cher. A quoi il a répondu que la Chine étant 
l’endroit où s’embarquent les troupes qui partent de Mont-Réal pour les pays 
d’enhaut, c’étoit un ufage établi longtemps avant lui de leur donner des billets 
pour prendre leurs vivres dans les magafins de la Chine, afin de rendre la mar¬ 
che plus prompte, & les tranfports moins coûteux. Il eft vrai que les rations 
coùtoient plus à la Chine qu’à Mont-Réal, en vertu du marché de Cadet pafleà 
fon infçü ; mais, fi les intentions du marquis de Vaudreuil avoient été luivies 
dans la fixation des prix, comme il le fuppofoit, & comme il devoir le fup* 
pçfer, la ration eût été moins coûteufe. 
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gouverneur dont il a dû connoître à fond , non-feu ~ 
lement l’intégrité, mais la délicatefle extrême , & 
l’horreur marquée pour toute efpèce de gain, meme 
légitime , lorfqu’il le jugeoit méféant à fà place ? 

M. Bigot ignore -1 - il que , fi quelque homme 
de néant, incapable de fbupçonner ce que c’eft 
que noblelîe de fèntimens, a ofé tenir avant lui 
ce propos impudent, il n’a pu le ibutenir un mo¬ 
ment àla confrontation ; & que i’impofture de quel¬ 
que vil calomniateur, auffitôt confondue que h a far¬ 
dée, ne devoit pas avoir pour écho un magiftrat 
fèxagénaire tel que lui ? 

Non : on ne trouvera pas dans toute la colonie 
une perfbnne allez crédule & bornée, l'on ne dit 
pas pour foupçonner le marquis de Vaudreuil d’a¬ 
voir été intérelfé dans le marché du munitionnaire, 
mais pour s’imaginer même que Cadet eût ofé faire 
la propofition d’une fociété lî flétrillante à un hom¬ 
me de nailfance, dont toute la vie eft un tiffu des 
preuves les plus éclatantes de fbn délintérefïement ; 
à un gouverneur qui a négligé des avantages que 
l’ufage du pays & le confèntement exprès du mi¬ 
ni flre (3) fèmbloient lui offrir pour fuppiéer à la 

(3) Loïfque M. de Vaudreuil prit congé de M. Machault, pour lors minnrre 
de la marine, il lui repréfenta que Tes revenus & le traitement qui lui étoit fait 
par le roi ne lui fuflfifant pas pour tenir avec décence Petat qui convenoit a un 
gouverneur général, il comptoit exploiter à Ton profit le pofte de la merd cueft. 
Leminiftre lui répondit qu’il enavoitle droit, & qu’étafst maître de difpofer de 
tous les poftes, il pouvoit choifir celui qui lui conviendrait le mieux. Lorfqu il 
arriva dans la colonie, la troifième année de conceiïion du pofie de la merd ou-eft 
accordée par Ton prédécefieur, n’étoit pas encore expirée. Il fit venir 1 annee 
fuivante pour environ zSooo liv. de marchandées de France. Les Anglois en 
prirent une partie, & il n’en arriva que pour 24000 liv. Cette petite perte, join¬ 
te à la répugnance qu’il éprouvoit à fe mêler du commerce , lui fit renoncer au 
projet d’exploiter pour fan compte le pofie de la mer d’ouefi. Le fieurle Peau 
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médiocrité de Tes revenus & de fes appointemens ; 
à un citoyen modefte qui n a jamais aimé le farte, & 
dont la vie toujours réglée la conftamment éloigné 
de ces plailîrs louvent plus ruineux encore que les 
vrais befoins & les décences de ïétat ; à un géné¬ 
ral, enfin, qui prouvoit alors à tout le Canada, par 
des facrifices réitérés, que toute fon ambition étoit 
de triompher des ennemis du Roi. 

Mais luppolons un moment (que ceux qui com 
noilîent le marquis de Vaudreuil exculènt un détail 
ou on rougiroit d’entrer fi tout le monde étoit bien 
inftruit de la façon de penlèr) luppolons, dis-je, 
un moment que le munitionnaire eût formé le def- 
lein extravagant de manquer julques là à un gou¬ 
verneur général : auroit-ilpu s’y rélbudre fans pref- 
lentir d abord comment lès offres leroîent reçues ? 
Sc les auroit-il rilquées, ces offres inlolentes, après 
avoir eu, comme il Ta avoué devant des Juges, des 
preuves indubitables de l’éloignement infini qu’a- 
voit le marquis de Vaudreuil pour des conventions 
aufft incompatibles avec la grandeur de fon ame, 
qu’avec la dignité de fa place ? Les queffions qu’il 
fit plufieurs fois à Cadet en particulier lur le bruit 
public qui lui donnoit M. Bigot pour alîbcié, ne 
pou voient lui lailîèr aucun doute fur la manière 

fçut, & lui demanda le polie pour lui : ce qui lui fut accordé, à condition qu’il 
prendront fur fon compte les 14000 liv. de marchandées qui étoient venues pour 
le lien. Cet officier y confentit. Au lieu de payer en deux termes 12000 iiv. cha¬ 
que année, il fit remettre au marquis de Vaudreuil la fécondé année les 24000 1. 
par Cadet. C’elt fur ce fondement fans doute qu’on lui a demandé s’il n’avoit 
point reçu d’argent de ce munitionnaire. Le marquis de Vaudreuil n’en a ja¬ 
mais touché d’autre de Cadet que cette fomme , qu’il lui reinbourfa comme 
affiocié du lïeur Féan0 ■ 
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dont il envifageoît des manèges fi bas 8c fi avi bilans 
pour un homme qui a l'honneur de repréfenter fon 
fouverain. On ne peut trop s'étonner , encore une 
fois 5 que M. Bigot, qui fait parade d'une pro¬ 
bité fi exaéte , 8c qui prouve au moins par-la qu il 
en fènt le mérite & en connoît la néceffité dans les 
grandes places, ait pu fe refpecter aflez peu lui- 
même pour violer, dans un mémoire public, les 
bienfeances les plus eilentielles vis-a-vis dun 
homme qui , à tant de titres, avoit droit à fes 

égards. 
On le plaindroit, & peut-être en le plaignant 

fëroit-on tenté de l'excufer, s'il ne pouvoir le blan-* 
chiraux yeux de fes juges qu'en eftayant de noircir 
le marquis deVaudreuil. Mais ce n’eftpas en calom¬ 
niant l'adminiftration du gouverneur qu'on jufti- 
fiera celle de l'intendant, s'il eft coupable : on eft 
encore moins obligé de recourir à des moyens auffi 
honteux, fuppofé qu’il foit innocent : ou plutôt il 
ne l'eft plus dès qu'il les emploie ; 8c , fût-il 
abfous par fes juges fur les faits qu'on lui impute, 
il ne le fera pas aux yeux des honnêtes gens, pour 
en avoir faufïèment imputé de fi graves, fans preu¬ 
ves , fans indices, même les plus légers , à l'homme 
de la colonie qui jouilïoit de la réputation de vertu 
la mieux établie & la mieux méritée. 

Il eft également inexcufabie quand il parle du 
dédommagement de 1400000 livres accordées à 
Cadet par le marquis de Vaudreuil. Ce fait 
eft tellement défiguré dans fon mémoire, qu'il 

n eft 



n’eft plus reconnoilTable : il s'y explique ainfi, pag, 
249 & 250. 

» Le fieur Querdifien trouva autrefor cinq ou fix 
» états de confommations faites au fort de Niagara, 
» & montant enfemble à X400000 liv. Ils avoient 
» été arrêtés parle marquis de Vaudreuil; en forte 
» que l'intendant n avoit pas pu refufer les ordon- 
» nances de paiement, qui avoient même été pré- 
» fentées à la fignature dans des tems éloignés les 
» uns des autres , pour lui dérober la vue de l’objet 
» entier. Mais le fieur Querdifien les ayant raflèm- 
» blés, les apporta au fieur Bigot, qui en fut fiir- 
» pris. Il fe hâta d'aller s'éclaircir avec le marquis 
» de Vaudreuil du motif de cette dépenfe qu'il avoit 
» arrêtée. Le marquis de Vaudreuil répondit que 
» c’étoit un dédommagement qu'il avoit accordé à 
» Cadet,pour des navires qu’il avoit perdus, & pour 

des marchandifes dont les ennemis s etoient em- 
» parés au fort de Frontenac ; que ce dédommage- 
» ment étoit jufte, parce que ces pertes lui etoient 
» arrivées à l'occafion du fervice & dans i'exécu- 
» tion de fes ordres. Le fieur Bigot crut devoir lui 
^ repréfenter que ce dedommagement lui paroiiîoit 
» trop confidérable , pour que le général pût pren- 
» dre fur lui de l’arrêter & de le faire payer avant 
» d'en avoir l’approbation de la cour. Le gouver- 

neur lui répondit que, des qu il le penfoit ainfi^ 
» il alloit ordonner à Cadet de rapporter 1 argent au 
» tréforier ; mais qu’il n’en croyoit pas moins le dé- 

dommagementlégitime;&qu il avoit bien compte 
C 
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» rendre compte au miniftre des motifs qui l’avoient 
3) déterminé à Raccorder. Quoi qu’il en foit, l’argent 
» fut rendu, & les états déchirés, ce 

Que de faulîetés raiTemblées en peu de lignes ! 
& qu’il eft trille pour le marquis de Vaudreuil de 
ne pas trouver la lincérité d’un témoin véridique 
dans le langage d’un magiftrat qui dépofè un fait ! 
On va donc ftippléer , puifqu’il le faut, les circonf 
tances qu’il omet, retrancher celles qu’il invente , 
reftituer celles qu’il déguifè , & reproduire le fait 
tel qu’il eft en lui-même & tel qu’on a prouvé à la 
confrontation qu’il s’étoitpafte ; c’eft-à-dire, qu’on 
va l’offrir fous fes véritables traits , & dépouillé des 
couleurs étrangères & des fêlions qui le dénaturent 
dans le mémoire. 

On doit pofer pour principe que le général , en 
vertu de les inftruclions , avoit droit d’ordonner 
les dépenfès qu’il jugeoit néceflaires ; & que l’in¬ 
tendant étoit autorifé par les fiennes à lui en repré¬ 
senter les inconvéniens -, & à mettre tout en œuvre 
pour l’engager à rétraéler les ordres , quand il 
croyoit qu’ils entraîneroient des dépenfès trop for¬ 
tes & peu néceflaires ; repréfentations auxquelles 
î’obligeoient les intérêts du Roi, qui lui étoient 
fpécialement confiés ; repréfentations que les gé¬ 
néraux ne pouvoient rejetter fans rifque s’il étoit 
pofïible d’y déférer, & qui alloient toujours à la 
décharge de l’intendant, en cas de reproches de la 
part du miniftère. Or, jamais gouverneur n’a plus 
redouté l’inutilité des dépenfès , Sc même l’excès 

c 
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dans celles qui étoîent indifpenfables, nî n’a déféré 
plus volontiers aux vues de l’intendant lorfqu’il s’a¬ 
gi flbit de les diminuer, que le marquis de Vau- 
dreuil. Le munitionnaire lui ayant donc expofé 
que la prife de quelques corvettes du Roi près du 
fort Frontenac lui avoir fait perdre quantité de 
marchandées qui y étoient chargées pour fbn 
compte & pour l’approvifionnement des polies de 
ia Belle-Rivière , il lui demanda, en vertu des con¬ 
ditions de fbn marché-, les dédommagemens que le 
Roi lui promettoit en pareille occalion. Le gou¬ 
verneur le renvoya là-defîus à l’intendant qui, 
fuir le rapport de Cadet, lui en parla lui-même de 
manière à le perfliader de la juftice de cette de¬ 
mande. En conféquence de quoi, l’état de ces pertes 
fut drelTé & vifé par le marquis de Vaudreuil, fé¬ 
lon l’ufage du pays ; c’eft-à-dire, qu’il ligna cet 
état des pertes, pour autorifer l’intendant à en faire 
l’eflimation, ce qui étoit purement du reffort de ce 
dernier. Le marquis de Vaudreuil ignoroit donc 
8c devoit ignorer à quelle femme montoit le dé¬ 
dommagement, puifque M. Bigot ne mit les prix 
à chaque article defdits états qu’après qu’ils eurent 
été vifés par le gouverneur, à qui ils ne lurent plus 
préfentés. Ainfi l'ordonnance de paiement fut dé¬ 
livrée, & les 1400000 L comptées à Cadet, fans 
que M. de Vaudreuil en fçûtrien. Peu après, le fleur 
Querdifien fit la révifion de ces états, & marqua à 
M. Bigot combien il étoit étonné du prix exceffif 
auquel on avoit porté ce dédommagement. Celui- 

C ij 
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ci feignit d'avoir été furpris, fe tranfporta cliez le 

marquis de Vaudreuil, Sc lui apprit que l'état de ces 

pertes alloità rqooooo liv. M. de Vaudreuil, loin 

d'infiiler fur la néceffité & la légitimité d'un dédom¬ 

magement de cette nature, comme il plaît à M. Bi¬ 

got de l'avancer, fe récria, au contraire, fur fim- 

menfité de la fomme ; Sc lui dit qu’il n'avoit jamais 

eu intention d’accorder une indemnité de cette es¬ 

pèce au munitionnaire : auffi ordonna-t-il fur le 

champ que toute la fomme fût rapportée au tréfor , 

Sc que les états fulfent /opprimés ; aimant mieux 
rendre compte au miniftre des pertes du munition¬ 

naire j que de prendre fur lui un dédommagement fi 

énorme. Sur quoi fe préfentent piufieurs obferva- 

tions importantes. 
M. Bigot fe juftifie mal d'avoir ordonné le paie¬ 

ment de cette fomme, en prétextant le vifa du mar¬ 
quis de Vaudreuil, qui ne lui laifîbit plus , dit-il , la 
liberté de refufer fbn ordonnance; parce que, i °, le 

marquis de Vaudreuil n'avoit vifé les états que fur 

la parole même de M. Bigot qu'il avoit confulté , 

Sc qui lui avoit répondu que le dédommagement 
étoit très-légitime ; 2°. parce que le vifa de ce 

gouverneur ne faifoit que certifier le fait fans appré¬ 

cier le dédommagement ; parce qu'enfin le marquis 
de Vaudreuil n'avoit point mis le prix aux articles , 

biffant à l’intendant le foin de faire cette eftimation 
qui étoit de fbn refibrt. Le marquis de Vaudreuil ne 

pouvoir doncfçavolr à quellefbinme ellefèroit por¬ 

tée : Bigot, qui la fixa lui-même & à qui feu! 



il appartenoît de la fixer, connoifTant parla fimple 
addition des prix qu’il avoit accordé pour chaque 
article le montant du total de cet état, auroit dû faire 

part auffitôt au marquis de Vaudreuil de l’immen- 
fité de ce dédommagement. Il ne le fit pas alors. Il 

ne fut point étonné d’une dépende de iqoocoo liv. Voyez P. 

pour le Roi par une fingularité qui efl à peine zfem\htf 

concevable pour tout homme perfuadé de fon zèle p'ftie.du 

& de fa droiture, il ne craint pas d’affirmer quiln'a de M* 

eu d'autre part à ces faits que celle d'avoir donné une unième. 
fignature qu'il nepouvoit refufer. Il ne pouvoit donc 
pas, quand le marquis de Vaudreuil lui envoya Ca¬ 
det , décider fur la légitimité du dédommagement ? 

Cependant on s’en rapportoit là-deffus à lui feul. Il 

ne pouvoit donc pas encore, après le vifa du gouver¬ 
neur, fe difpenfer par état de porter cette indem¬ 

nité à 1400000 liv. ? Cependant il étoit Tunique ar¬ 
bitre de cette eftimation , & M. de Vaudreuil s’en 
étoit repofé entièrement fur fes lumières. Voilà des 
contradictions bien fenfibles, & qui frappent d’el- 
îes-mêmes tout homme capable de lier deux idées. 

Néanmoins M. Bigot, tirant un avantage fingulier & 

à peine concevable des faulîetés qu’il croit établir en 
les affirmant, ajoute & conclut avec une affurance 

admirable qu'il a vengé les intérêts du Roi auffitôt Làmêm- 

qu'il a pu connoître quils étoient blejféspar les furprifes 

criminelles du munitionnaire. Rh ! fur qui les a-t-il 
vengés, fi ce n’eft fur lui-même, en fe rétractant des 

ordonnances qui ne lui ont été furprifes que parce* 

qu’il Ta bien voulu? Mais il les a vengés auffitôt qu'ib 
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apu connoître qu 'ils étoient blejjes. Eh î pourquoi n’a- 
t-il pu le connoître quand Cadet lui a préfenté ces 

états ? Pourquoi le fleur Querdifien, envoyé par la 

cour pour examiner 8e contrôler les dépenfes, eft- 

il le feul qui ait pu ouvrir les yeux à M. Bigot, 8c 
l’exciter à cette vengeance tardive des intérêts du 

Roi ? Comment Cadet les lui avoit-il fafciné ? De 

quel charme s’eft-il fèrvi, pour l’empêcher de voir 

d’abord quune indemnité de 1400000 livres étoit 

exorbitante, 8c qu’il falloir y penfer à deux fois 

avant que d’en ordonner le paiement? Il aurait dû 

développer ces myftères politiques, avant que de 
dire, avec ce ton de fuffifance qui ne pourroit être 

autorifé que par la démonftration la plus complette, 

quil a vengé les intérêts du Roi aujji-tot quil a pu con¬ 

naître quils étaient blejjes. Ce langage, dans la bou¬ 

che du marquis de Vaudreuil, ne feroit que l’ex- 
preffion de la vérité. Jamais il n’avoit feu, ni loup- 
çonné qu’on eût donné 1400000 liv. à Cadet en 
dédommagement. Dès que M. Bigot vint le lui ap¬ 

prendre avec une feinte furprife, il vengea auffi-tot 

les intérêts du Roi, en faifant rapporter la fbmme au 
tréfor. I lies eût vengés plutôt, fi on ne lui avoir 

fait de ce dédommagement un fecret, dont la révé¬ 

lation n’eft due qu’aux repréfentations du fieur 

Querdifien, qu’il n’eût été ni fage ni fur de mé- 

prifer. Le marquis de Vaudreuil a donc montré dans 

cette affaire le zèle fincère & aélif pour les intérêts 

du Roi, dont M. Bigot fe fait honneur ; Se M. Bigot, 

au contraire, les aléfes de plein gré Se fans autre 
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motif connu qu'une confiance aveugle dans la pa¬ 
role de rintérefie. 

2°. Y a-t-il bien réfléchi, quand il s’excufe 

fur ce que ces ordonnances de paiement lui ont été 
préfentées dans des temps éloignés les uns des autres, 

pour lui dérober la vue de Vobjet entier ? Se feroit- 
il payé lui - même d’une fi foible excufe , vis- 

à-vis du commis le plus neuf & le plus borné ? Eh ! 

comment travailloit-il donc ? Quelle foule d abus 

& de malverfations ne pouvoit-on pas palliera fes 
yeux, s’il fe laifîoit furprendre à de fi petites ru fes ? 
Pourquoi ne punifloit-il pasfon fècrétaire, lorfqu il 
eflayoit de lui en impofer par de pareilles fuperche- 
ries ? Quiconque a connu les talens & la pénétra¬ 

tion de M. Bigot, ne croira jamais qu’il ait été facile 
à tromper fur des objets de la dernière importance. 

3°. Que veut-il dire, quand il fait plaider par le 
marquis de Vaudreuil la eau fe du munitionnaire 
avec tant de chaleur & de fi mauvaifes raifons ? 
Parce que ces pertes étoient arrivées cl Cadet d ïocca- 
fion du fer vice & dans Vexécution dejes ordres, il faut 
abjfoiument lui donner 1400000. C’efl: le raifon- 

nement pitoyable dont cet intendant fait l’honneur 
à un gouverneur fage & qui a toujours été très-éco¬ 

nome des deniers du Pvoi. Le marquis de Vaudreuii 
ne pourroit-i 1 pas lui répliquer avec plus de raifon, 
C’efi: parce que vous aviez porté, de votre chef, ce 

dédommagement à 1400000 liv., que j’en ai été 
effrayé, & que j’ai obligé fur le champ Cadet à ref- 

tituer la fomme : Les motifs qu’il m’avoit allégués 

•' -J'- /■'- 
>■ 
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pouvoient être fuffifans pour lüi afltirer une indem¬ 

nité : je vous en avois fait l’arbitre, & ce n’eftque 

fur votre rapport que je la lui avois accordée. Mais, 

dès que j’ai feu qu’elle étoit exceflive, j ai penfe, du 
premier coup & fans aucun motit de politique, que 

les intérêts du Roi dévoient en faire révoquer le 

paiement : en quoi vous n’avez pas été d’abord fi 

fcrupuleux , puifque vous n’avez eu là-defius d'in¬ 

quiétudes que quand elles vous ont ete communi¬ 
quées par un homme que le miniftère avoir honore 

de fa confiance : Réplique d’autant mieux fondée 

de la part du marquis de Vaudreuil, qu’il a été^dé¬ 
montré à la confrontation qu’il n’avoit vite les états 

qu’après avoir confùlté l’intendant ; & que Cadet a 

affirmé, en préfènee des juges, qu’il les avoit apportés 

àfigner au gouverneur de la part de Ai. Bigot. Mais 
le marquis de Vaudreuil dit alors qu’il ne fe rappel- 

loit pas ce fait; parce que, craignant de s’expo- 
fèr au menfonge le plus léger, il s’efl fait une loi de 

ne rien affirmer qu’avec une pleine certitude. Si 

M. Bigot fe fût preferit la même règle, il épargne¬ 

rait aujourd’hui au marquis de Vaudreuil la douleur 
de le contredire publiquement, & de lui reprocher 

des défauts de franchife que l’honneur proferit, Se 

qu’un homme, élevé fur-tout à un polie diftingué, 

ne doit fe permettre en aucune circonftance, beau¬ 
coup moins vis-à-vis du public quand il lui rend 

compte des faits les plus graves & les plus interef- 

fàns. On peut le prévenir pour quelques momens 

par des tours infkiieux, Sc en lui offrant fi cause 
fous 
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fous un nfpect trompeur : mais,quand le voile tombe 

& que la vérité diffipe le preflige, il eft indigné 
d avoir ete feduit, & quelquefois il le venge en re - 
fufant toute créance aux défenfes les plus légitimes 
de ceux qui ont débuté par lui en impofer. C’eft 

cependant ce que M. Bigot n’a pas craint de faire ; 

i°. fur le marché conclu avec Cadet, en l’attri¬ 

buant au marquis de Vaudreuil, qui n’y a d’autre 
part que d’avoir donné des avis qu’on devoitluivre 

& dont on n’a tenu aucun compte ; 2°. fur le pré¬ 

tendu intérêt de M. de Vaudreuil dans ce marché, 

en cachant cette aliénation calomnieulè fous un 
O 

double fens, dont la puérile & coupable équivo¬ 
que ne le difpenle pas ? ou de la preuve qu'il ne peut 

adminiftrer d'un fait chimérique , ou de la répara¬ 

tion éclatante qu'il ne peut refufer d’un affront fan- 
glant ; 30. fur le dédommagement de 1400000 liv. 
accordé à Cadet , où toutes les circonftances dé¬ 
mentent 8c confondent l'expofé du mémoire dans 
toutes les parties. 

SECONDE PARTIE. 

M. Bigot, dont le fyftême de défenle paroît être 
de rejetter fur le militaire prelque tous les délordres 
commis dans la partie des finances, parce que cette 

récrimination vague & fans preuves eft la plus facile 

8c la plus commode de toutes les réponles^n'épargne 
pas plus les commandans que les gouverneurs > & 

fe plaît à peindre leurs forts comme autant de myf- 
D 
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térîeux abyfmes où les deniers de Tétât alloient le 
précipiter par des manœuvres obfcures qu'il étoit 
impoffible à l'intendant d'éclaircir. 

Voyons s’il prouve mieux ce qu'il allègue con¬ 

tre les commandans que ce qu'il impute aux gou¬ 

verneurs. 

Il les reprélènte en général 8c fans exception 

comme les auteurs > complices ou fauteurs des mal- 

verfations les plus criantes 8c les pies dilpendieulès 

pour l'état. Il prétend en même temps qu’il nétoit 

pas le maître de les empêcher, puîlque ceux qui les 

commettoient if étoient pas fous les ordres. Selon 

lui ^ on choifiiïoit pour certains poftes ceux qui 

avcient le plus de créditjur tefpriz des Sauvages, & ils 

pouvoient n être pas toujours ceux qui avoient plus de * 

délicatejje. Enfin 5 il flétrit la mémoire de quelques- 

uns des commandans en particulier, 8c les traduit 

comme convaincus des manœuvres les plus répré- 
henfibles. 

Le marquis de Vaudreuil, plus prompt 8c plus 

févère peut-être à punir les fautes qui le commet¬ 

toient par le militaire, que M. Bigot à févir contre 
les déprédations des gens de plume , eft bien éloigné 

de vouloir juftifier en France ce qu'il n'eût pas par¬ 

donné en Canada : mais il le croit également obligé 

de défendre leur honneur contre des imputations 

mal fondées ; 8c cette obligation eft trop conforme 

aux lèntimens de Ion cœur , pour qu'il ne s’en ac¬ 

quitte pas de la manière la plus éclatante. 



PREMIERE IMPUTATION. 

Les commandans des forts & des pojles commettaient 
de g rands abus. 

REPONSE. 

Le marquis de Vaudreuil, élevé dans la Colonie, 

promu fucceffivement au grade de capitaine , de 

major-général des troupes, & enfin nommé gou¬ 
verneur des trois Rivières, avant que de prendre le 
gouvernement général, a eu tout le temps d'étu¬ 

dier 8c de connoître à fond les officiers qu’il a em¬ 
ployés dans la fuite; par conféquent, mérite plus 

de créance à leur égard que M. Bigot, qui ne les 
commandoit pas, & qui n'a connu que légèrement 
le plus grand nombre. Or, ce Gouverneur général, 

plus capable que perfonne de juger des talens & de 

la conduite de ces braves accufés, foutient & dé¬ 
clare au public mal informé , qu'ils étoient prefque 

tous gens d'une probité auffi éprouvée que leur va¬ 
leur , & qu'on ne peut les envelopper dans une ac- 
cufation vague 8c générale d’infidélités 8c de dépré¬ 

dations fans calomnier la plûpart. M. Bigot dit, 
pag. 16, après avoir fait une fortie flirtant d'offi¬ 

ciers eflimables , que la rareté des fujets étoitfi grande 

que ï intendant lui-meme manquoit très - fouvent de 
bons employés. Toujours fidèle à fa méthode d'enve- 

les injures dans les expreffions amphibolo- 
D ij 
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gîques, il donne à entendre, ce femble ^ que les 

Sujets étoient très - rares, non - feulement dans la 

cîalTe des militaires> mais, qui plus eft, dans celle 

des employés. 
Cette réflexion, fi infultante pour tous les offi¬ 

ciers de la colonie , eft bien peu conforme à l'idée 

qu'en ont les officiers généraux 8c autres militaires 

envoyés de France pour défendre le Canada de 

concert avec eux ; 8c elle a été démentie dans tous 

les tems par les exploits & la fidélité de ces braves 

guerriers. En général, les François Canadiens fem- 

blent être nés foldats : une éducation mâle & toute 
militaire les endurcit de bonne heure à la fatigue , 

& les familiarife avec le danger; ils apprennent à 

fe fervir des armes, dès qu'ils peuvent les porter ; 

la néceflité 8c l'expérience les forme de bonne heure 

à tous les ftratagêmes d'une guerre de chicane & de 

furprife; 8c la férocité de l'ennemi, qu'ils ont fou- 
vent à combattre dans leurs courfes à travers les 

bois 8c les montagnes , les aguerrit en même temps 

contre les périls les plus redoutables. C'eft de cette 

école que fortent ces officiers & commandans dont 

M. Bigot parle avec fi peu d'eftime. Le détail de 

leurs expéditions , de leurs voyages, de leurs entre- 

prifes j de leurs négociations avec les naturels du 

pays ? offriroient des miracles de courage, d'aéli- 
vité , de patience dans la difette , de fàng-froid dans 

le péril , de docilité aux ordres des généraux, qui 

ont coûté la vie à plufieurs , fans jamais rallentir 

l'emprelfement des autres , ni diminuer leur har- 
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dîe/Te à tout entreprendre pour le falut de la colo¬ 

nie. On verroit ces commandans intrépides, avec 

unepoignee de Canadiens & quelques guerriers lau- 
vages, déconcerter les projets, ruiner les prépara¬ 
tifs ,, ravager les provinces , & battre fouvent les 

atmees ennemies huit a dix fois plus nombreules 

que leur détachement. Ces talens, précieux dans 
une colonie dont les frontières forment un h vafle 

contour, obligeoient les gouverneurs à envoyer 
£ans celle la plupart des commandans en parti, foie 
pour découvrir, foitpour arrêter l’ennemi, quel¬ 
quefois pour le furprendre dans fa marche & pour 

compenfer par l’avantage du terrein la prodigieufo 

inégalité du nombre, fouvent aulîi pour traiter avec 
les fauvages,les déterminer à la guerre 8c lever 
parmi eux des troupes auxiliaires. Or, s’il s’eft com¬ 

mis des malverfations dans les forts commandés par 
de tels officiers, fur qui doit en retomber le foup- 
çon ? Sur eux, que des ordres indilpenfables en fai- 
foient fortir fi fouvent? ou fur les commis & gardes- 

magafins qui y faifoient leur rélidence, & dont lu-, 

nique occupation étoit de tenir 8c de vérifier les 
ctats de recette, de deoenfos 8c de confommations ? 
Lelquels des uns, ou c es autres, font les plus répré- 

henfibles pour n’avoir pas découvert les abus de ces 
forts, fuppofo quil y en eût? Les premiers pou- 

voient aifëment les ignorer; &on ne pouvoit les 
diffimuler aux féconds, ou plutôt il ne pouvoit s’en 

commettre qu’ils n’y prétaffient leur minihère. L’é¬ 

ducation de ceux-là, & le genre de leurs occupa- 



I 

P-53><> 

3° 

tions, les mettoit hors d’état cf apprendre toutes les 

finefles 8c les lubtilités delà plume, auxquelles ces 

derniers pouvoient le drefier d’eux-memes 8c par 

l'exercice de leur profeflion. Ainfi, un fimplecoup- 

d’œil décide contr’eux : & il n’eft perfonn qui ne 

foit porté à conclure de cet expofé que les com- 

mandans des forts étoient en général des citoyens 

utiles, des guerriers eftimables, d’exceliens defen- 

fieurs de la colonie ; mais qu'il eft contre toute pro¬ 

babilité que la majeure partie fût compofée de dé¬ 

prédateurs , lur-tout allez verfés dans les tours 8c 

les rufes de la finance pour échapper aux recher¬ 
ches des gens du métier. Il lèroit difficile cependant 

qu’il ne s’en fût pas trouvé quelques-uns qui, facri- 

fiant leur honneur & leur devoir à l’intérêt perfon* 
nel, eüflent cherché à s’enrichir par des voies obf- 

cures & criminelles. Si M. de Vaudreuil en eût 
connu de cette elpèce, il les eût bientôt punis & 
remplacés,malgré la prétendue difette de lujets dont 

fe plaint M. Bigot, à qui on va prouver encore qu’il 

ne lui étoit point impoffible de remédier aux abus ; 

quoique ceux qui, félon lui, les comtnettoient, ne 

i. fulîent pas fous fes ordres. 
Avant que de dilcuter cette prétendue impolfibi- 

lité où étoit ML Bigot de remédier aux abus qu’il le 

plaît à xagérer, on pourroit lui dire d’abord que la 

véritable lource du mal n’étoit pas ou il va la cher¬ 

cher ; que les abus les plus révoltans étoient expofes 

à les regards dans les villes de Québec 8c de Mont- 

Réal, premiers théâtres des grandes déprédations » 
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qu’ainfi il a bien mauvaife grâce à fe récrier fur ce 
qu il ne voyoit pas, & ne pouvoit pas empêcher • 
tant qu’il ne fe fortifiera pas d’avoir donné une atten¬ 
tion trop fuperficielle à ce qui étoit purement de Ton 
rellort, 3c place, pour ainfi dire, fous les veuv 3c 
fous là main. Cette obfervation approfondie mê- 
neroit à des idées qu’on fe fait une loi d’écarter, 
parce que M. de Vaudreuil ne le propofo que de 
juftifier fon adminiftration , fans attaquer celle de 
M Bigot ; moyen de défenfe qui feroit auffi inutile 
a la caufo, qu’indigne de lui. 

ICais on veut bien accorder un moment à cet in¬ 
tendant, qu’il ne pût rien par lui-même pour la ré¬ 
formation des abus commis dans les forts 3c dans les 
portes : ne pouvoit - il pas tout par fentremife 
du marquis de Vaudreuil ? & celui-ci ne feroit- 
il pas en droit de lui dire , Puifque vous avez 
connu des abus dans les forts, vous deviez donc 
m en parler a moi, qui pouvois les réprimer : l’avez- 
vous fait fans être écouté ? vous n’oforiez le dire, 
bien sûr de ne pouvoir le prouver. Si vous ne l’avez 
pas fait, vous avez donc négligé le feul moyen effi¬ 
cace de les fupprimer ; vous en êtes donc refoonfa- 
ble. 

Allons plus avant, 3c pefons en elle-même cette 
allégation. Il fe commet de grands abus dans les 

forts 3c dans les portes auxquels l’intendant ne peut 

obvier, parce qu’ils font très-éloignés, S1 que ceux oui 
les commettent nefont pas fousfes ordres; c’eft-à-dire, 

que le gouverneur, qui foui pouvoit y remédier, n’y 
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remédie pas -, fait par moiîelïè, Toit parinattention , 

{bit par une connivence criminelle avec les officiers 

de ces poftes : accufation bien grave & bien outra- 

geufe pour le marquis de Vaudreuil. Mais que dira 

M. Bigot, fi on lui prouve , i qui! étoit auffi pre- 

fent dans ces poftes par l'influence de fon autorité , 

qu'il le falloir pour réprimer les abus ; 2°. que ceux 

qui les commettoient dépendoient de lui autant qu il 

étoit nécelîaire , pour qu’il les contint dans le de¬ 

voir? C’eft ce que le marquis de Vaudreuil fe flatte 

de mettre dans la dernière évidence. 
i°. M. Bigot étoit auffi préfent dans les forts 

qu'il le falloit pour empêcher toutes, malverfàtions* 
Il faut bien diftinguer les forts & les fimples poftes. 

Dans les forts , il y avoit un garde-magafinnomme 

par l’intendant, & fournis à fon infpeétion , & de 
plus un commis du munitionnaire , qui etoit dans 

une égale dépendance deM. Bigot. Dans les poftes, 

il n'y avoit qu’un commandant & des fournifteurs, 

excepté au pofte du Détroit, qui avoit Ion garde- 

magafin comme les forts. 
Or M, Bigot nétoit-ilpas dans tous les forts & au 

Détroit,par fesgardes-magafins & autres employés, 

ainfi que par le munitionnaire général & fes com¬ 

mis ? Tous ces gens-là étoient a lui. Fouv.oit-il fe 
commettre quelque malverfauon fans qu ils en grif¬ 

fent connoiffiance , & par conféquent fans qu il en 

prît connoilfance lui-même ? 
Aucun état de confommation n’a ete admis a 

Québec ou à Mont-Réal aveclafignature du com¬ 
mandant , 



mandant, fans ceile du garde - magafîn . toujours 

obligé de vérifier les états , & d en attefter la vérifi¬ 

cation j au lieu que le commandant les vifoit quel¬ 
quefois fans les vérifier, c’eft-à-dire , qu'il atteftoit 

fimplement que 1état vérifié par le garde-magafin 
étoit celui de Ion fort. Eclairés eux-mêmes par les 

autres employés & commis , qui étoient fouvent au 

nombre de deux ou trois dans les forts, auroient-ils 

pu s’entendre avec le commandant pour mal'verfer, 

fans que leurs manèges vinllent aux oreilles de 

M. Bigot? S'il répond qu’ils étoient tous féduits & 
gagnés j il doit donc convenir que les grands abus 
ont pour auteurs ceux qui étoient fous fes ordres , 

puifqu’ils étoient trois & quatre employés contre un 

commandant : &, dans cette liippofition, il eft bien 

plus naturel de penfer qu’ils auront eux-mêmes fur- 
pris par adrefie le vifa du commandant , que de 
s’imaginer qu’il les aura féduits. Quoi qu’il en foit,ii 
eft toujours vrai de dire que,dans les lieux où fe fai- 
foient les grands mouvemens de la guerre , & les 
plus fortes dépenfes, M. Bigot avoit toute autorité 
par i’entremile du garde-magafin, de fes commis, & 
de ceux du munitionnaire.Le marquis de Vaudreuil, 

de fon coté, défendoit expreffément à tous les com- 

mandans des forts de fe mêler de l’adminiftration 
des vivres & des finances , fans en avoir un ordre 
exprès ; Sc leur enjoignoit en même tems de veil¬ 

ler,autant qu’ils pourroient,à ce qu’il ne le fit aucune 
diffipation , ni double emploi. Il leur ordonnoit 

pareillement de rendre compte à l'intendant Sc au 
E 
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eommiiïaire ordonnateur de Mont-Réal, de ce qui Ce 

pafloit chez eux, relativement aux approvifionne- 

mens & autres dépenfes. Or ni M. Bigot , ni le cota¬ 

in ilia ire ordonnateur ne fe font jamais plaint d'aucun 

d'eux au marquis de Vaudreuil ; 8c, s ils 1 eufient 

fait , il les auroit écoutés , 8c rétabli Tordre fur le 
champ, par le rappel des commandans infidèles ou 

négligens. Avec ces correlpondances multipliées 

dans les forts, & ces difpofitions favorables du gou¬ 
verneur, comment M. Bigot peut-il répéter tant de 

fois qu'il ne pouvoir remédier aux abus qu'il pre- 

tendoit y voir ? Car enfin, pour relTerrer en peu de 
mots les obfervations précédentes , ou les gardes- 

magafins 8c autres prépofés aux vivres 8c fournitu¬ 

res , s'acquittaient de leur devoir; 8c des-lors il 

n'exiftoit point d'abus : ou,ne pouvant les empêcher 

par eux-mêmes , ils en avertifîoient l'intendant ; 8c 
alors il étoit maître de les faire cefïer, en recourant 
au gouverneur général : ou enfin tous les employés, 
d'intelligence avec le commandant , lui déroboient 

la connoifiance de leur manège ; 8c en ce cas 

il les ignoroit ; il ne pouvoit donc en porter de 
plaintes au mini lire, comme il Ta fait fi louvent. 

Dira-t-il que quelques employés i'avertilîoient, 8c 
que d'autres étoient moins fidèles \ Dans cette der¬ 

nière fuppofition , il devoir in former le gouverneur 

des abus qu'on lui révéloit, ce qu'il n'a point fait, 
& prendre des me fine s pour être mieux fervi dans 

les forts fur lefquels il n'avoit que des loupçons, ce 

qui auroit tout remis dans l'ordre,, 

«FB'w^unii.'muMum. il i..niau nw 
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Il eft donc démontré que l'intendant avoît toute 

l'influence nécelfaire dans la manutention des forts 

pour en bannir les abus. Il eft auffi facile de prouver 
que dans les fimples polies , où il n’y avoir pas de 

gardes magafins , les commandans dépendoient en¬ 

core allez de l’intendant pour qu’il pût les contenir 

dans le devoir. Les polies peuvent le réduire à 8 ou 

i o tout au plus ; & les dépenfos qui s’y font faites ne 
doivent pas entrer en comparaifon avec celles des 

forts j 8c bien moins encore avec celles qui le fai- 
foient fous la direction ou l’infpeèlion immédiate 

de l’intendant , & dont fes ordres décidoient ab- 
folument. Il n’en eft pas moins confiant que ces 
polies ont coûté quelquefois au roi des fommes que 
le marquis deVaudreuila jugées exceffives. Mais 

l’intendant n’inîîuoit-il pas encore dans leur admi- 
niftration économique en mille manières différent 
tes, foit par l’intérêt plus ou moins vif qu’il prenoit 
aux commandans, dont plufieurs étoient intime¬ 

ment liés avec lui, & dévoient leur place autant à 
fon choix 8c à fa protection, qu’à la protection 8c 
au choix du général ; foit par la connoilfance parfai¬ 
te qu’il avoir des ordres, 8c de fexécutiQii des or¬ 
dres relatifs aux dépenfes de ces polies ; foit par la 
liberté entière de confronter les ordres 8c les dé¬ 
penfes , pour en conflater la conformité ; foit par le 
pouvoir 8c le droit non contellé de modérer, d’an¬ 
nuler même les états 8c certificats de dépenfes en¬ 
flés fans fondement ; foit par l’aifurance d’être fou- 

tenu du général dans toutes les réformes qu’il au- 
O -r—' . • 

E ij 
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roit jugées nécelîaires ou utiles à cet égard? Et il eft 

li vrai que M. Bigot entroit pour beaucoup dans les 

depenfes de ces poires , que c’ell par fes ordres ex¬ 

près qu'on a quelquefois tiré des magalins du roi 

quantité d'effets defiinés à faire des préfens aux Sau- 
vages dans les polies de la Baie & de la mer d'ouelt. 

Dire qu’ilny avoit performe prépofé pour contrôler les 

commandans de ces polies, c’ell nier une vérité con- 
y nue : d'abord il en étoit par devoir 8c par état le pre¬ 

mier contrôleur ; ils étoient obligés par le gouver¬ 

neur , autant & plus que les commandans des forts, 

de rendre compte à l'intendant & au commiflaire 

ordonnateur des depenfes 8c de leurs objets & mo¬ 
tifs. Rien n'empêchoit M. Bigot d'y envoyer de 

temps en temps des employés, d'y entretenir des re¬ 

lations ; &, plus ces polies lui étoient fufpeéls, plus 

il étoit tenu étroitement d'ufer de tous ces moyens 
pour en corriger les abus. Mais il étoit contraint, 
dira-t-on , d'ordonner le paiement des certificats & 

des états de ces polies, quand le marquis de Vau- 

dreuil les avoir une fois vifés. Non, rien ne l'y con- 

traignoit. S'il l'a fait fans examen, c'ell une com- 

plailànce exceffive & répréhenfible de fa part. De 

plus, ou il jugeoit ces certificats exacts & fidèles, 

ou il noies jugeoit pas tels : s'il les jugeoit exacts, 

ce n'étoit plus fur le vifa du gouverneur , mais fur la 

légitimité des dépenfes qu fil fe déterminoit à déli¬ 
vrer fès ordonnances de paiement ; s'il ne les ju¬ 

geoit pas exaéts 3c fidèles, il devoir au moins fufi- 

pendre fcs ordonnances, en avertir le marquis de 
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Vaudreuil ; & fi, par importable, ce gouverneur eue 
perfifté à faire admettre des états de portes enflés 
ou fufpecfs, en écrire au miniftère. Il ne Ta jamais 
fait, & on ne Ta finement pas mis dans le cas de le 
faire : donc cette obligation de faire payer tous les 
états & certificats vifés parle marquis de Vaudreuil, 

eft entièrement fictive & illufoire; d’autant plus 
que le gouverneur, par fon vifa, ne faifoit précifé-- 

ment qu’attefter que les états vifés étoient réelle¬ 

ment ceux des portes dont ils portaient le nom, 8c 
contenoient les dépenfès ; & qu’il ne garantifloit 
pas par cette fignature la fidélité defdits états : donc, 
s'il y a eu des abus dans ces portes, M. Bigot avoir 
toutes les facilités portables pour les découvrir, les 

corriger & les punir. Inftruitpar le marquis de Vau- 
dreuil 8c par les commandans mêmes, du détail des 
ordrès envoyés 8c exécutés, 8c des motifs de toutes 
les dépenfes ; autorifé, chargé même de s’inftruire 
encore par toutes les voies qu’il auroit jugées les plus 
sûres, il n’avoit plus befoin que de vigilance 8c de 

fermeté ; de vigilance, pour examiner & comparer 
les dépenfes avec leurs objets, 8c avecles ordres du 
générai; de fermeté, pour modérer pelles qui 

étoient trop confidérables, & rejetter celles qui 
étoient inutiles 8c déplacées. Etoit-ce, en effet, 

au marquis de Vaudreuil, accablé fous le faix de les 
propres occupations, à y joindre encore le travail 
de l’intendant ? Tandis que plufieurs armées nom- 

breufes menaçoient toutes nos frontières d’une in- 

vafion habite 8c univerfelie ; que l’attaque ou la dér- 
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fenfe des forts , les arméniens fur les lacs 8c les ri¬ 

vières > les négociations multipliées avec les natu¬ 

rels du pays, les mouvemens rapides 6c combines 

des troupes qu’il falloir ordonner 8c diriger , epui- 

foient le zèle 8c l’attention du gouverneur ; pou- 

voit-il 8c devoit-il defcendre en meme-tems dans 

les détails prefqu infinis des emplois & conforma¬ 
tions de fournitures & denrées dans les polies épais 

fur ce vafte continent? Ne fuffilbit-il pas à M. Bigot 
que fon autorité, foutenue de toute celle du mar¬ 

quis de Vaudreuil, lui facilitât 8c lui applanit cette 

partie de Ion adminidration? Le gouverneur peut 

alfurer qu’il a fait de Ion côté tout ce qu’on étoit en 
droit d’attendre de fon zèle. Recommander fans cef- 

lè l’économie aux officiers chargés des polies 8c des 

forts ; leur remettre lôus les yeux , dans toutes fes 

lettres, les motifs prellans de devoir & d honneur 
qui dévoient les rendre attentifs 8c fcrupuleux fur 
la dépenfe ; leur faire entrevoir le châtiment qui 

fuivroit de près la moindre prévarication ; les rem¬ 

placer au premier foupçon fondé contre leur pro¬ 

bité : tels ont été les moyens qu’il pouvoir mettre 
8c qu’il a mis en œuvre pour parer à tout défordre. 

M. Bigot a-t-il fait dans fa partie tout ce qui dépen- 

doit de lui, pour les prévenir ou les arrêter? S’efl-il 

fait inftruîre exactement? a-t-il porte des plaintes 

quand il a connu des abus ? a-t-il calculé ou fait cal¬ 
culer par des hommes sûrs 8c intelligens, fi les mar¬ 

chandées envoyées des magafins du roi, 8c celles 

que portaient les traitans dans les polies , etoient 
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en julte proportion avec les fournitures faites au 

roi y & avec les retours en pelleteries ? Ces mefures 

figes , & les examens conftamment foutenus 
étoient les moyens les plus sûrs de vérifier les abus, 

de les prévenir en partie, & de parvenir enfin à les 
abolir entièrement. 

Cet intendant prétend que les abus ont toujours 
lubfifté. On lui fait voir qu’il ne tenoit qu’à lui de 

les réprimer. Il eft donc obligé de convenir qu’il 
n a pas fait ce qu’il devoit pour y remédier, & que 

par conféquent tout le blâme en doit retomber lur 
Ion adminiftration, & non fur celle du marquis de 
Vaudreuil. Celui-ci lui avoir donné, en 1755), un 
exemple qui auroit dû au moins lui lèrvir de leçon 
pour le refie du tems. Le zèle de ce gouverneur le 
fit fortir cette fois de la fphère de fon âdminiftra- 
tion militaire, toute féconde qu’elle étoit en tra¬ 
vaux immenlès : il fe fit remettre une note de 
tous les certificats des pays d’en haut, les examina 

fcrupuleufement, les compara avec les faélures des 
marchandifes qui étoient fuppofées leur avoir don¬ 
né l’exillence ; Sc tous ceux qu’il ne trouva pas Gi£- 

fifàmment appuyés, furent mis au rebut : il y en 
avoit pour une fomme très-forte. Avec les yeux & 
les connoillances d’un Intendant, il eût donné, fins 

doute, plus de perfeélion à ce travail, & peut-être 
réformé plus rigoureulèment les abus. 

Réduilons, en peu de mots, toutes ces réflexions. 

Les officiers & les commandans des forts > mieux 

connus du marquis de Vaudreuil que de Ai Bigot5 

: 

à 
wm 
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étoient en général, malgré l’aftedïation de ce der¬ 

nier à les déprimer, des militaires courageux , zé¬ 

lés, intelligens , infatigables dans le détail du fer- 

vice le plus rude & le plus périlleux qu’il foit pof- 

fible d’imaginer 5 & prefque tous etoient remplis 

d’honneur & de probité. 
Les abus des forts & des portes font très-exagé¬ 

rés dans le mémoire de M. Bigot, qui fe trompe, 

ou induit le public en erreur, lorfqu’il les repré¬ 

fente comme la principale caufè des femmes que 

la colonie a coûtées au Roi. Ces abus, quels qu ils 

foient, pouvoient être fupprimés par M. Bigot. Il 
en avoit & le droit & les moyens : le droit , par fa 
place ; les moyens, par les gardes magafins Sc autres 

employés qu’il y entretenoit ; par les examens oc 
difcufhons auxquelles il devoit foumettre tous les 

états Sc les certificats, tant des portes que des forts; 
par l’autorité du gouverneur, dont il a toujours 
été le maître d’ufer comme de -lafienne propre,dans 

tout ce qui pouvoit aller à l’économie & à la ma¬ 

nutention de l’ordre. Donc toutes fes charges Sc 

les plaintes, fans ceffe répétées dans fon mémoire, 

retombent fur lui ; & il refte convaincu, ou de n’a¬ 
voir pas voulu empêcher les maiverfations des 

forts, ou de l’avoir voulu trop foiblement, ou peut- 
être de n’avoir cherché qu’à s’en faire un retran¬ 
chement contre les reproches du miniftre , Sc un 

voile fpécieux pour couvrir des abus incompara¬ 

blement plus énormes, Sc dont fes employés etoient 

les auteurs. 
011 
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On lit encore , pag. i<5, ces mots déjà cités : Que 
ceux qu’on étoit obligé de choifir pour commander dans 
ces pojles , à caufe de leur créditJur l’efprit des Sauva¬ 
ges , pouvoient nôtre pas ceux qui aboient plus de déli- 
catefje. N’eft-ce pas en fuppofer bien peu au mar- 

quis de Vaudreuil, même dans des choix fi impor¬ 
tons au bien du fiervice, Sc aux intérêts du Roi & de 

1 état ; ou du moins donner une idée auffi peu jufte 

que de/àvantageufè des officiers de cette Colonie , 

comme fi elle n eût pu fournir une trentaine de gens 
qui i eunifient les talens a 1 honneur & à la probité ? 
Que M. Bigot s’explique ainfi , quand il parle des 
employés, qu’il étoit de fon devoir de connoître, 
pai ce qu ils etoient de fon choix, & qu’il n’apparte- 
noit qu a lui de les furveiller ; le marquis de Vau- 

dreuil ne reclamera point. Il ignoroit les relîources 
d intelligence & de fidélité que l’intendant pouvoic 
Ce ménager pour Ces bureaux dans les différens fiujets 
de la Colonie. Il Ce garderoitbien cependant déten¬ 
dre à tous indiftinébement les reproches de malver- 

làtions auxquels plufieurs ont donné lieu : il en eft 
même parmi les officiers de plume, & employés 
dans les finances de la Colonie, dans lefquels il a re¬ 

marque avec latisfaébion une probité , une exacti¬ 
tude & un zèle vraiment dignes de Ion eftime Sc de 
Ces éloges ; tels font en particulier quelques écri¬ 

vains de Roi , tréforiers Sc autres. Pour ceux qu’il 
connoît moins, ou qu’il ne connoît que lur des 

bruits peu honorables ; pour eux il les abandonne à 

leurs propres défenfès, Sc au jugement équitable de 
F 
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la commîffion qui va prononcer fur leur Innocence 

& fur leur fort. 
Mais pour les officiers, furtout les plus employés 

auprès des Sauvages, il croit devoir les dédomma¬ 

ger du jugement peu avantageux quen forme M. Bi¬ 
got ? en leur rendant une juftice éclatante , & qu’ils 

font en droit d'attendre de lui plus que de tout autre. 

Ces officiers 8c commandans ne font pas certaine¬ 

ment les plus opulens de la Colonie ; 8c fi on entroit 

dans le détail, on découvrirait que ce font prefque 

les feuls pour qui la guerre ait été ruineufe, quoi- 

qu aucun autre n’y ait rendu des fer vie es plus impor¬ 
tants. Loin qu’ils aient manqué de délicatejje, le mar¬ 
quis de Vaudreuil a admiré dans quelques-uns le 
défintéreflement le plus rare. Leur crédit a tourné 

entièrement au profit de l’état, & a la defenle du 

Canada par des entreprilès & des avances qui ont 
fourni à ce gouverneur les reilources qu’il eût inu¬ 
tilement cherchées les deux dernières années dans 

les magafins du Roi, & dans ceux du munitionnaire. 
Perfuadé qu’un bon François doit être prêt,félon 

les occurrences, à hafarder fon bien comme fa vie 
pour le fervice du Roi, il a toujours agi fur ces prin¬ 

cipes ; 8c, quand il a trouvé des âmes alfez généreu- 
fes pour fuivre cet exemple, iln’a pas plus épargne 
leur fortune que la fienne. Il fçavoit que la gloire 

attachée à de pareils facrifices , n’en peut pas etre la 
feule récompenfe fous le plus bienfaifant & le plus 

équitable des maîtres. Or c’eft dans quelques-uns ne 

ces officiers, dont M. Bigot jfufpeéle la délicatejje-, 
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que le gouverneur general a rencontré cethéroifire 
qui fait braver à un militaire non-feulement les pé¬ 
rils des combats, mais les rifques les plus effrayans 
pour la cupidité 8c l’intérêt. Si ces traits ne leur ob¬ 
tiennent pas le ftiffrage de l'intendant, iis étoient 
plus que fiiffifms pour les mettre à l’abri de fes foup- 

çons. Il va plus loin vis-à-vis de quelques-uns, 8c 
en particulier du fieur de Ligneris. Il fait le procès 

à fà mémoire, fur les dépofitions non prouvées de 

deux commis coupables & fouftraits parla fuite aux 

pourfuites aéluelles, & intérefîes à rejetter fur ce 
commandant, qui n’étoit plus, leurs propres fautes. 
Mais le gouverneur , bien éloigné de croire qu’on 
puiiïe flétrir la réputation des morts par indulgence 
pour les vivans , déclare qu’il a toujours connu le 
iieur de Ligneris pour un homme de tête & d’exécu¬ 
tion ; pour un officier vigilant, habile, capable des 
entreprises les plus difficiles ; & fiirtout pour un hon¬ 
nête homme, 8c d'une probité qu'on doit refpeèfer 
après fa mort, puifqu’elle n’a jamais été ni attaquée 
ni fufpeélée de fon vivant, & que l’indigence de fa 
-famille en efl: encore une preuve fubfiftante. 

Tout ce que le marquis deVaudreuil vient de 
dire à la décharge ou à la gloire des officiers & des 
commandans, il ne pouvoit le palier fous filence, 
fans manquer à les obligations les plus indifpenfà- 
blés. Ces témoignages honorables lui ont été diélés 
par la reconnoiffimce due à leur attachement fincère 
pour fa perfbnne , & plus encore à l'ardeur vive & 

empreiièe qui les a fait concourir avec lui à la dé- 
Fij 
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fenfe de la Colonie. Ceft en même tems une loi que 
lui prefcrit l’honneur ; un hommage qu’il doit à la 
juflice & à la vérité / un devoir facré que lui impofe 
la patrie qu’ils ont tous fi fidèlement fervie. Les uns 
font morts en forçant des retranchemensy les autres 
en défendant des places ; beaucoup ont été bielles 
dans les combats; tous ont prodigué leur vie / tous 
ont eu une part confidérable à l’éclat de nos premiers 
fuccès^à la gloire de nos plus belles défenfesq à cette 
réfiftance opiniâtre qui nous a longtems foutenus 
contre les coups redoublés de l’adverfité, & contre 
le poids de la fupériorité la plus accablante : tous le 
font livrés a ce noble défèipoir qui eût rétabli nos 
affaires , & arraché à nos ennemis leur conquête, fi 
le fort ne fe fût conftamment roidi contre la valeur, 
8c ri eût pris piaifir à le jouer de toutes les melîires 
de la prudence. Ainfi on peut dire qu’ils ont fuc- 
combé avec plus de gloire que nos ennemis n’ont 
vaincu. Cette louange ^ pour leur être commune 
avec les officiers 8c les troupes Françoifes, ne dimi¬ 
nue rien de la gloire qu’ils fe font acquife. Aujour¬ 
d’hui engagés dans un genre de combat plus terrible 
pour eux, ils fe voient en butte aux traits delà ca¬ 
lomnie y impliqués, par l’effet de la ferprife la plus 
excufable, dans les malverlàtions que la fraude ce 
l’impofture ont fçu leur déguifer; 8c, pour comble de 
malheur, un magiftrat., témoin de leurs fervices 8c de 
leurs exploits,, les traite fins ménagement, les accufe 
avec aigreur, les juge avec prévention 9 les rend 
tous fefpeéts , 8c en diffame quelques-uns. Dans cet 



abandon général, ils n ont qu’un feul défenfeur fur 
q ii 1 s puiiTer.t compter ; le gouverneur qui les a 
connus, qui les a employés, qui les a commandés, 8c 
cjui a toujours fuivi d un œil fèvere Sc vigilant toutes 
leurs démarches, fans avoir été témoin d'un faux 

pas, d'un écart, d une véritable prévarication (4). 

Tous femblent attacher fur lui leurs regards , & lui 
dire : Vous fûtes longtems l'arbitre & le juge de notre 

conduite ; nous avons été les compagnons de vos 

travaux & de vos dangers , les inflrumens de votre 
zele pour le Prince , les fidèles exécuteurs de vos 
ordres les plus périlleux. Ne ferez-vous pas aujour¬ 
d'hui le témoin de notre innocence & de notre fidé¬ 

lité? Si vous refufez de parler, votre filence fortifiera 

les préjugés, aggravera les foupçons, accréditera les 
calomnies : fi vous vous expliquez ouvertement, la 
réputation de droiture & de probité qui vous a ftiivie 
du Canada en France, ôc que vos ennemis n’ont pû 
ternir, fera re/peéler votre fuffrage, & donnera un 
nouveau poids à nos défenfès perlonnelles. 

Ce langage,fans être prononcé, s'eft fait entendre 
au cœur du marquis de Vaudreuil ; le devoir & 

l'honneur, plus éloquens encore , lui ont perfuade 
qu'il manqueroit à ces généreux guerriers, à l'Etat, 
& à lui-même, s'il ne publioit leurs fervices, leurs 
talens * leurs vertus, & leur innocence. 

Il ne lui falloir pas des motifs moins puifians que 
le foin de leur réputation & de la fienne, injufte- 

ment attaquée, poui lui faire rompre un filence que 

(4) J1 faut toujours Ce fouvéhir âe quelques exceptions qu’il a faites lui-même. 
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les plus fortes considérations fèmbloient lui pref- 

crire : auffi les perfonnes les plus refpeétabies & les 
moins fufpedtes à M. Bigot lui-même , ont-elles 

reconnu la néceffité où on le réduifcit de plaider fa 

caufe, & celles des militaires de la Colonie, au tri¬ 

bunal du public 5 où il s’eft vu traîner fans s’y atten¬ 

dre. Puilfe-t-il n’ être plus jamais obligé d’y paroître 

pour fe défendre contre aucun de les concitoyens ! 
Que M. Bigot fe rappelle les égards > l’eftime , la 

confiance dont le marquis de Vaudreuil n’a cefie de 

lui donner des preuves ; l’attention qu’il a toujours 
apportée à ménager & à entretenir avec lui la bonne 
intelligence qui doit régner entre deux chefs d’une 
Colonie ; & il comprendra mieux que perfonne ce 

qu’il en a dû coûter à ce gouverneur, pour publier 

une défenfe dont il pouvoir ôc auroit dû lui épargner 

la dure néceffité. Signé, Vaudreuil, 

CLOS, Procureur, 
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